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DU BONHEUR A L'ETAT PUR .... LA TOUSSAINT
S'il est une aspiration commune à toute l'humanité, de tous les temps et sous toutes
les latitudes, c'est bien la quête du bonheur. "Qui nous fera voir le bonheur?" Les
propositions se bousculent et se contredisent.... depuis l'illusion d'un bonheur sans
saveur jusqu'à l'expérience du bonheur des béatitudes qui dit une plénitude. Je crois
qu'un des chemins les plus sûrs pour découvrir le vrai bonheur, c'est la fête de la
TOUSSAINT. Elle révèle ce qu'est "la charte du vrai bonheur" à travers l'Evangile des
Béatitudes (Matthieu, 5, 1 à 12) pour nous redire que la sainteté, c'est le bonheur à
l'état pur.
° HEUREUX LES PAUVRES. Non pas celles et ceux qui vivent dans la misère mais celles et
ceux qui savent vivre la démaîtrise, la dépossession, celles et ceux qui savent, par
expérience et conviction, qu'il n'y a de bonheur possible que dans la vulnérabilité et la
fragilité. Heureux celles et ceux qui acceptent de se laisser toucher par l'amour sans être les
esclaves et les prisonniers des carcans de leurs suffisances.
° HEUREUX CEUX QUI PLEURENT. Non pas les pleurnichards mais celles et ceux qui ont
un cœur suffisamment de chair pour aimer et se laisser aimer. Heureux sont-ils celles et
ceux pour qui les larmes elles-mêmes sont signes de beaucoup d'amour. Elles n'empêchent
pas de sourire car l'Espérance ne se construit vraiment que chez celles et ceux qui
peuvent ... sourire en pleurant.
° HEUREUX LES DOUX. Non pas les doucereux mais celles et ceux dont la douceur dit
d'abord leur force d'aimer. Là où la violence l'emporte, ils sont les artisans de la tendresse.
Là où la rancune fige le regard vers le passé, ils osent miser sur un avenir enfin pacifié.
Là où la vengeance est à la source de toutes les intolérances, ils osent frayer des chemins
d'ouverture et de dialogue. Ils ont la force de leurs convictions mais la douceur pour en
témoigner. Ils ont (comme on dit) "de l'énergie à revendre" mais elle se transforme toujours
en enthousiasme.
° HEUREUX LES MISERICORDIEUX c'est-à-dire celles et ceux qui ont en eux la brûlure de
l'amour qui les atteint jusqu'aux entrailles de leur être. C'est l'expérience biblique du "buisson

ardent" qui fait que rien de grand ne se vit dans la tiédeur. C'est la brûlure du cœur qui va
jusqu'au pardon sans lequel le futur n'a pas d'avenir; c'est la mise en œuvre de tout ce qui
peut conduire à la réconciliation, au-delà même des résistances et réticences qui sont
toujours les fruits de nos peurs et de nos "enfer-mements"; L'e(E)sprit de miséricorde nous
conduit jusqu'aux entrailles de notre être, là où notre vie intérieure nous révèle l'intérieur de
nos vies. Tout est désormais possible lorsque la miséricorde devient le diapason capable de
faire vibrer nos cœurs au rythme même du cœur miséricordieux de Dieu.
° HEUREUX LES COEURS PURS... "Ils verront Dieu", dit l'Evangile. Car la pureté dit la
transparence de l'amour. On perd le sens de la pureté quand on la ritualise au point de
l'enfermer dans des rites seulement extérieurs. Seul, ce qui sort du cœur de l'homme peut
dire la pureté de ce qu'il vit. Il n'y a de pureté que dans l'intériorité. C'est l'amour en sa
transparence.
° HEUREUX LES ARTISANS de PAIX. La paix se révèle quand ses annonciateurs en
deviennent d'abord ses artisans. Elle est un don avant de devenir une tâche et, peut-être,
s'épuise-t-on à la construire en vain quand on ne reconnaît pas d'abord qu'elle est un don.
Elle est le don de Dieu qui nous redit qu'elle déborde toujours toutes nos mesures humaines.
Dans l'Evangile, elle est même -et d'abord- le fruit de la Résurrection car c'est par le don de
sa Paix que le Christ se donne à reconnaître au soir et aux lendemains de sa Résurrection.
«La Paix soit avec vous ». Il n'y a pas de signe plus grand de la présence du Christ
Ressuscité que celui de sa paix donnée et partagée. Elle est d'abord une respiration. Elle
donne du souffle car, sans elle, la vie s'asphyxie et le cœur risque la thrombose. La Paix !
C'est vital pour que l'harmonie l'emporte sur la cacophonie de nos vies trop souvent
dispersées. La paix n'est pas seulement l'absence de guerres. C'est l'expérience et la
présence de l'amour aux dimensions de l'infini de l'amour.
° HEUREUX CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF DE LA JUSTICE. Non pas seulement la justice
distributive qui n'en est que le minimum vital mais la vraie "justesse" qui porte le nom de
sainteté. Mais il faut avoir faim et soif car la vraie justice ne s'atteint que lorsque se creuse
en nous son désir et son attente. Pas de justice pour les gavés ... qui ne sont même pas
rassasiés.
Parler de faim et de soif de justice, c'est dire aussi qu'il s'agit véritablement d'une question
de vie ou de mort spirituelle pour notre humanité. L'injustice conduit à la violence et à la mort
tandis que la justice permet la paix et la dignité.
° HEUREUX CEUX QUI SONT PERSECUTES ... "et ceux dont on va jusqu'à dire du mal
à cause de mon nom", dit le Christ ! Faudrait-il que l'Evangile justifie le masochisme
spirituel au nom d'un sadisme divin qui serait aux antipodes de la révélation biblique ?
Comme toujours dans l'Evangile, il s'agit de bien comprendre. Il s'agit, en fait, de l'éloge de
la fidélité. Dieu ne prend aucun plaisir à la souffrance de l'homme. Mais nous faisons tous
l'expérience qu'il n'y a pas de vrai bonheur sans la fidélité. Même l'échec ne peut jamais
justifier la condamnation de qui que ce soit. Cela ne conduirait qu'à la banalisation ou à la
désespérance. Il y a d'autres chemins pour en sortir... et c'est souvent au prix d'un combat
qui ne fait que rarement l'économie de la souffrance et de l'incompréhension, voire même de
la persécution.
Le bonheur est un chemin sur lequel nous marchons tous. Aux différentes étapes d'un
parcours qui se veut toujours un chemin d'éternité. Au rythme de chacun et au cœur des
réalités de notre quotidien. Le bonheur restera toujours une aventure qui dit la quête de
l'homme sur tous nos chemins d'humanité ... et de sainteté.

Abbé Philippe MAWET, curé,
Responsable de Stockel-au-Bois.

UN PETIT AIR de TOURINNES (la GROSSE) à SAINTE ALIX
Beau succès de participation pour un événement de grande qualité musicale et poétique à
l'église Sainte Alix ce dimanche 22 octobre 2017 à 17h; une église presque pleine pour
accueillir la chorale de Tourinnes-la-Grosse dirigée par Jacques Giroul -renforcée par
quelques musiciens professionnels- et Sylvie Rigot pour la lecture des textes et poésies qui
voulaient revisiter les différents visages de l'amour. Il y eut du profane et du sacré, depuis les
différentes facettes des amours comblés et meurtris jusqu'en la reconnaissance de sa
source en Dieu. Il y eut "les plaisirs d'amour" repris en chœur dans l'église (!) pour -sans
doute- faire mieux résonner l'Alleluia de l'Evangile. Il y eut, avec Anne Koeune-Morelle, son
épouse, la chorale, l'assemblée et, au cœur de cette assemblée, la paroisse, un vibrant
hommage à Jean-Claude Koeune, trop tôt décédé voici quelques mois. Ce fut de toute
beauté, léger et profond avec un petit air de Tourinnes et des fêtes de la "Saint Martin" à
Sainte Alix.
Merci pour le bénéfice qui permettra d'aider au financement des nouvelles orgues de
Sainte Alix ! (Ph.M)

ACTUALITE
1. HUIT FAMILLES SYRIENNES ACCUEILLIES DANS L'UNITE PASTORALE DE
STOCKEL-AU-BOIS
Article paru dans le bulletin quotidien de l’agence CATHOBEL du 13/10/2017.
Ces deux dernières années, les paroissiens de l’unité pastorale de Stockel-au-Bois, à
Bruxelles, se sont mobilisés pour accueillir des réfugiés syriens. Un beau témoignage,
et une réponse concrète à l’appel du pape François.
Lorsqu’à l’été 2015, des réfugiés sont arrivés en masse au Parc Maximilien, les paroissiens
de l’unité pastorale de Stockel-au-Bois (paroisses de Sainte-Alix, de Saint-Paul et de NotreDame de Stockel), avec la paroisse Notre-Dame de l’Assomption, se sont mobilisés dans un
grand élan de générosité. Des « patrouilles » ont été organisées pour, notamment, collecter,
porter et trier des vêtements ou acheter des centaines de paires de chaussures.
Mais, bien vite, s’est posée la question de l’accueil des familles de réfugiés, comme
demandé par le pape François. Après une rencontre d’une centaine de paroissiens fin 2015
pour en débattre, nous avons décidé de nous lancer dans cette aventure, bien aidés par nos
amis de la paroisse voisine, Saint-Joseph de Wezembeek-Oppem, par Convivial qui
accueille des réfugiés en Belgique depuis plus de 20 ans, et par le doyenné de BruxellesNord-Est.
Trois équipes ont été mises en place, une pour la coordination, une pour l’accompagnement
(dite « parrains et marraines ») et une de professeurs de français. Nous avons trouvé des
propriétaires « solidaires » prêts à louer en dessous du prix du marché, nous avons collecté
meubles et biens. Nous avons créé un fonds alimenté par les dons des paroissiens et par
plusieurs Fondations. Et, très important, nous avons établi des relations de confiance avec
les CPAS concernés. La première famille est arrivée en mars 2016, cinq autres ont suivi lors

de l’été 2016 et nous venons d’en accueillir deux nouvelles. C’est donc 8 familles, toutes
syriennes, que nous accueillons, soit 28 personnes dont 13 enfants.
Les familles sont logées dans quatre communes. Les enfants sont tous scolarisés. Les
parents progressent bien dans l’apprentissage du français ce qui permet d’envisager la
recherche d’un emploi.
Une belle aventure humaine et pastorale
C’est bien sûr une formidable aventure humaine. Au-delà des difficultés, toutes surmontées,
ce sont des rencontres d’une grande richesse, avec des personnes qui ont beaucoup
souffert mais qui gardent leur dignité, sont d’une grande gentillesse et nous sont
extrêmement reconnaissantes.
C’est également une belle aventure sur le plan pastoral avec un projet qui a rapproché les
différentes entités de l’unité Pastorale, qui a mobilisé plus d’une vingtaine de bénévoles
(coordinateurs, parrains, marraines et professeurs), et qui a reçu l’appui de quelques 150
sympathisants, donateurs, propriétaires, … les paroissiens sont régulièrement tenus
informés par les feuilles paroissiales et sur internet.
C’est un projet qui nous permet de pratiquer notre religion avec eux et de découvrir d’autres
rites pratiqués par les chrétiens d’Orient à Bruxelles. Si certains ont choisi d’intégrer nos
célébrations, d’autres ont fait le choix d’aller dans les églises de Bruxelles syriaques,
melkites, arméniennes, ou autres. Et nous avons aussi des occasions de nous retrouver
avec l’ensemble des familles, que ce soit lors d’un chemin de croix commun ou d’un marché
de Noël. (P. Mairesse avec Ch. Herinckx).
2. IL Y A 500 ANS...PARCOURS D'UN MOINE REBELLE : LUTHER…OU LE DEBUT
DU PROTESTANTISME.
Le 31 octobre 1517, le théologien Augustin Martin Luther affiche ses 95 thèses contre
les indulgences, sur les portes de l’église de Wittemberg, en Allemagne. Cet
événement marque le point de départ de la Réforme protestante, il y a 500 ans.
Revenons sur le parcours de Luther, qui l’a mené au ban de l’Eglise de son époque.
Si la réalité de l’affichage des 95 thèses est aujourd’hui contestée par certains historiens, la
publication et la diffusion de ce document marquent bel et bien le début de la Réforme
protestante.
Comment Luther en est-il arrivé à cette publication ? Né en 1483 à Eisleben, il étudiera le
droit à Erfurt. En 1505 un événement va bouleverser sa vie. Pris dans un orage violent, la
peur d’une mort imminente le pousse à faire un vœu à sainte Anne : s’il en échappe, il
deviendra moine. C’est que, comme tout chrétien de son temps, la mort sans confession de
ses péchés signifie presque immanquablement la damnation éternelle.
Entré peu après chez les Augustins, il est ordonné prêtre en 1507, et devient professeur en
théologie en 1512. Il sera ensuite professeur dans la ville de Wittemberg, où il enseignera la
Bible.
Très soucieux de son salut, il s’astreint à des pénitences très dures pour expier ses fautes.
En 1510, un autre événement va marquer son parcours : il fait un voyage à Rome, dont il
reviendra scandalisé. Alors qu’il pensait y découvrir « la cité de Dieu », il est confronté à une
société séculière, à la puissance de familles richissimes, à la corruption, qui n’épargne pas le
pape et son entourage. Le pape, plutôt qu’un guide dans la foi, lui apparaît comme un chef
de guerre, soucieux de conforter son pouvoir.
La révolte de Luther
En1517, la prédication du dominicain Johann Tetzel va également le choquer profondément.
Ce dernier s’est en effet mis à vendre des indulgences : chaque pièce donnée à l’Eglise
obtient la libération de l’âme, qui s’envole alors du purgatoire pour monter au paradis…
A partir de ce moment, Luther n’a de cesse de lutter contre les abus dans l’Eglise. Mais la
controverse théologique qui s’enclenche alors va également porter sur des points
dogmatiques plus fondamentaux : la primauté de la Bible sur l’Eglise, le salut qui est reçu

dans la foi, sans la médiation de l’Eglise, etc. L’Histoire se souvient, en particulier, de sa
dispute publique avec Cajetan, cardinal et célèbre théologien de l’époque, envoyé par Rome
en 1518 pour contrer l’influence grandissante de Luther. Celui-ci refusera de se rétracter.
Désormais, c’est l’escalade. Après la condamnation de ses écrits par les universités de
Louvain et de Cologne, Luther sera excommunié en 1521 par le pape Léon X, et mis au ban
de l’Empire la même année. Frédéric le sage, duc de Saxe, le placera alors sous sa
protection au château de Wartburg. C’est là que Luther traduira le Bible en allemand.
Une Europe divisée
Les adeptes de Luther vont alors former une Eglise « parallèle », avec de
nombreuses implications culturelles et politiques : si le Sud de l’Europe demeure très
majoritairement catholique, le Nord du « Vieux continent » rejoint le mouvement luthérien. En
Allemagne, l’adhésion des princes à la Réforme leur permit de se dégager de la tutelle du
pape et de l’empereur. De nombreuses violences, de part et d’autre, seront commises.
La « paix d’Augsbourg », en 1555, permettra la mise en œuvre d’un compromis entre Etats
catholiques et Etats protestants selon le principe suivant : « cujus regio, ejus religio » : « tel
prince, telle religion ».
La suite de l’histoire est complexe. Très vite Luther sera contesté dans son propre camp, par
des personnalités voulant pousser la Réforme plus loin, tel Ulrich Zwingli en Suisse. D’autres
mouvements naîtront dans la foulée, par une série de séparations successives. C’est ainsi
qu’apparaîtront le calvinisme, l’anglicanisme, et plus tard le méthodisme, l’anabaptisme, qui
suscita lui-même pentecôtisme et le courant évangélique contemporain. (Article paru dans
le journal DIMANCHE du 18/10/2017).
LE 500° ANNIVERSAIRE DU PROTESTANTISME
° A LA CATHEDRALE de BRUXELLES:
Un événement œcuménique marquera cet anniversaire le samedi 28 octobre 2017 à 16h. Il
s'agira d'un culte solennel trilingue d'actions de grâce sur le thème:
"Libérés pour...". Avec la participation active de plusieurs chefs religieux dont le pasteur
Steven Fuite (qui fera l'homélie), le cardinal Joseph De Kesel, et d'autres.
° A WOLUWE-SAINT-PIERRE (Communauté évangélique allemande, 7, av. Salomé)
Culte solennel du jubilé (en allemand) le dimanche 5 novembre 2017 à 18h.

SOLIDARITES TOUS AZIMUTS
´La SOLIDARITE est, au plan pastoral, une priorité sans laquelle l'Évangile resterait lettre
morte´ (citation de l’abbé Philippe Mawet).
Les solidarités vis-à-vis des plus démunis sont le fruit d’une longue tradition dans notre
paroisse et notre Unité Pastorale de Stockel-au-Bois. Le week-end des 4 et 5 novembre
sera l’occasion de les mettre à l’honneur, non pas pour s’en vanter, mais pour témoigner des
actions positives réalisées dans notre Église. Au total, une dizaine de grandes actions sont
en place, impliquant une centaine de bénévoles, sans parler des actions ponctuelles
réalisées pour répondre aux volontés des paroissiens ou du Vicariat.
La paroisse Saint-Paul organise, pour la population vivant sur le territoire de toute l’Unité
Pastorale, la distribution de colis alimentaires, le vestiaire de second main, l’école des
devoirs, et en fin d’année, le marché et le goûter de Noël.
Dans la paroisse Notre-Dame de Stockel, c’est une équipe de solidarité Saint-Vincent de
Paul qui, toutes les semaines, tient une permanence pour être à l’écoute des personnes en
difficulté afin de les aider.
Dans notre paroisse Sainte-Alix, le groupe PASS soutient les SDF de Bruxelles avec Sant’
Egidio et le groupe EPI travaille avec l’aumônerie de la prison d’Ittre pour aider les
prisonniers. Nous allons mettre en place une équipe de solidarité qui sera à l’écoute des

personnes de la paroisse qui sont en difficulté sur le plan socio-économique, pour les
accompagner dans la recherche de solutions à leurs problèmes.
Et ceci sans compter l’accueil et l’accompagnement de 8 familles syriennes par les 3
paroisses de l’Unité Pastorale, en collaboration avec la paroisse de Notre-Dame de
l’Assomption, qui mobilisent des propriétaires, des accompagnateurs, des professeurs de
français, des donateurs et des employeurs, tous très solidaires de ces familles.
L’engagement de tous ceux qui participent à ces actions est formidable et ils en sont
chaleureusement remerciés. Mais certaines équipes de solidarité doivent être renforcées,
notamment par des bénévoles plus jeunes. Nous lançons donc un appel, à tous ceux qui le
souhaitent, à participer à ces actions de solidarité ou à les encadrer, sachant que cela
nécessite à la fois engagement et discernement.
Si ces quelques lignes vous interpellent, si vous avez un peu de disponibilité, et surtout si
vous croyez que le bonheur partagé, surtout avec les plus faibles, est source d’une grande
richesse, vous pouvez nous contacter, vous serez chaleureusement accueillis:
Dominique de Beauffort: dominique@debeauffort.be 0477 69 54 58
Pierre Mairesse: pierre.mairesse1@gmail.com 0498 98 36 79
Vous pouvez aussi faire un don à la paroisse Ste-Alix sur le cpte :
BE82 2100 1306 7568 avec la mention "avec la mention: équipe de solidarité"
.

.UN FILM A VOIR AU CINEMA "LE STOCKEL"
Pour financer un projet missionnaire à Pana, au Burkina-Faso, le très beau film de Freddy
Mouchard:
- COMPOSTELLE, LE CHEMIN de la VIE
sera projeté au cinéma "LE STOCKEL" (av. de Hinnisdael à Woluwe-Saint-Pierre)
- le JEUDI 16 NOVEMBRE A 19h30
° Entrée: 15 euro (12 euro pour les enfants de moins de 12 ans)
Les places sont vendues uniquement par virement au compte:
BE57 0017 9490 1235 de "Burkina-Secours".
Une initiative de Thérèse Stoop.
.L'ESPERANCE CHRETIENNE POUR ACCOMPAGNER LE DEUIL
Dans le cadre de l'UP de Stockel-au-Bois, une matinée de partages à l'intention des
personnes interpellées par la traversée du deuil aura lieu

- le samedi 18 novembre 2017 de 9h. à 12h30
- à la salle PAX, sous l'église Notre-Dame de Stockel.
Inscriptions avant le 8 novembre au 0479/ 34.05.94 ou
Email: esperancechretienne@gmail.com

CONFIRMATIONS et PREMIERES COMMUNIONS des ENFANTS de
la "FRATERNITE NAZARETH"
C'est ce DIMANCHE 12 NOVEMBRE à 15h à l'église Sainte Alix que 22 enfants de la
« Fraternité Nazareth » de Wezembeek recevront le sacrement de Confirmation (14
enfants) ou feront leur Première Communion (8 enfants). La célébration sera présidée
par le Cardinal Joseph DE KESEL, Archevêque de Malines-Bruxelles. Ces enfants ont été
préparés à ces sacrements dans le cadre d'une catéchèse animée par Thérèse
STOOP, fondatrice et responsable de cette "Fraternité Nazareth". Plusieurs fois durant ces
dernières années, les enfants - le plus souvent accompagnés de leurs parents- ont participé
aux eucharisties dominicales de la paroisse Sainte Alix (les dimanches à 9h30). C'est donc
dans le cadre de cette Communauté paroissiale qu'ils célébreront ces deux sacrements qui,
avec le baptême, font partie de l'initiation chrétienne, à savoir les sacrements de la
confirmation et de l'eucharistie.
CONFIRMATIONS:
- Oscar de THEUX, 20, Allée des Noisetiers, à Kraainem
- Thérèse DESCLEE de MAREDSOUS, 44, Tir-aux-Pigeons à Woluwe-St-Pierre
- Marie van HECKE, de Tervuren,
- Laetitia UYTTENHOVE, de Nethen,
- Matthieu de SCHIETERE de LOPHEM, d'Overijse,
- Amadéu de TOUZELIN, 209, av. Grandchamp à Woluwe-Saint-Pierre
- Loup de BEAUREGARD, 37, av des Faisans à Kraainem
- Lara SANTOS, 330, rue F. Gay à Woluwe-Saint-Pierre
- Marie-Paule OHISHAKIGE, de Lembeek
- Antoine GILLES de PELICHY, de Lubbeek
- Baptiste LHOMMEL, 76, av. Montgolfier à Woluwe-Saint-Pierre
- Etienne CAUDRON, de Zemst,
- Kellian TORDOIR, de Jodoigne
- Charles SOUBRY, d'Isegem
PREMIERES COMMUNIONS:
- Juliette RUTSAERTS, 60, av. de la Faisandrie à Woluwe-Saint-Pierre
- Armand BERLEUR, de Nethen,
- Raphaël GOBBO, d'Overijse,
- Victor HUYGENS, de Tervuren,
- Rosalie de THEUX, 20, Allée des Noisetiers, à Kraainem,
- Jeanne DESCLEE de MAREDSOUS, 44, Tir-aux-Pigeons à Woluwe-St-Pierre
- Charles van HECKE, de Tervuren,
- Chloé UYTTENHOVE, de Nethen.
Félicitations à tous ces jeunes et enfants ainsi qu'à leurs familles pour qu'ils découvrent sans
cesse la joie de vivre l'Evangile et de suivre le Christ, en Eglise.

INFOS - ECHOS – AGENDA
•

ESSAIS de NOUVELLE SONORISATION de L'EGLISE SAINTE ALIX

Lors des week-ends des 14 et 15 octobre d'une part et des 21 et 22 octobre d'autre part, des
essais de nouvelle sonorisation de l'église ont été effectués à la grande satisfaction des
paroissiens. En vue d'une prochaine décision et du placement de la nouvelle installation.

•

MAISON SAINTE THERESE

Ce dimanche 15 octobre à 9h30, le père Jean Reinki, responsable de la Maison Sainte
Thérèse et prêtre du diocèse de Paris, est venu concélébrer la messe paroissiale avec
l'abbé Philippe Mawet et, aussi, la présence des deux séminaristes français qu'il nous
envoie cette année pour leur stage pastoral: Baudouin Clermont et François-Xavier Colin.
Merci de cette belle collaboration entre cette Maison Sainte Thérèse et la paroisse Sainte
Alix.
•

AVEC LES ECOLES MATER DEI (fr et nl) à L'EGLISE SAINTE ALIX

° Mercredi 27 septembre à 9h: messe pour les enfants de l'école primaire
néerlandophone de Mater Dei avec le père Benno Haeseldonckx.
° Jeudi 28 septembre durant toute la matinée: célébration de rentrée scolaire dans le
cadre de "la journée de l'amitié" organisée sur le thème de "L'arbre" (avec l'Evangile du
grain de moutarde). Matinée animée par Vinciane Godts avec Josette Joly (directrice),
l'abbé Philippe Mawet et les élèves de l'école primaire francophone de Mater Dei.
•

JOURNEE D'ADORATION à SAINTE ALIX

Ce mercredi 22 novembre, de 8h30 (après la messe de 8h) jusqu'à 18h, la paroisse Sainte
Alix participera au "festival (!) d'adoration"organisé pour la 10° année consécutive dans le
diocèse de Malines-Bruxelles. Merci à tous ceux et celles qui accepteront d'assurer ces
permanences de prière. Renseignements chez M. Cupers.
•

CATECHESE à SAINTE ALIX

° KT 1: REPRISE des REUNIONS
C'est ce mercredi 18 octobre, de 18h. à 19h30 à l'église Sainte Alix, que 9O enfants se sont
retrouvés pour la première réunion de cette nouvelle année pastorale. Dans son introduction,
l'abbé Philippe Mawet insista sur le parcours catéchétique proposé aux enfants. Trois
années sont, en effet, reliées entre elles et bien identifiées. Avec Joël Muller,
Adelaïde Cordonnier et les catéchistes (dont deux nouvelles catéchistes: Claire Macq et
Agnès Beznik. Merci à tous ces enfants et catéchistes et à leurs familles.
° PREMIERES COMMUNIONS et "EVEIL A LA FOI".
C'est ce samedi 14 octobre dernier qu'ont eu lieu les premières réunions des "premières
communions" et de "l'éveil à la foi".
- "Eveil à la foi": réunion des parents à 16h30 au local Père Damien avec l'abbé
Philippe Mawet et Joël Muller (qui a présenté le programme de l'année). Les 25 enfants ont
ensuite eu leurs premières réunions dans l'église avec comme thème "la parabole
évangélique de bâtir sur le Roc". Avec Joël Muller, Fabienne Coppieters et
Nathanaël Laurent. Ils ont ensuite participé à l'eucharistie paroissiale de 18h30.
- "Premières Communions": la réunion des 65 enfants débuta à 16h. au local
paroissial avec Elisabeth Taymans et les catéchistes. Le thème de cette première réunion outre la présentation de chacun, était l'appel des premiers Apôtres. Ils ont ensuite rejoint
l'église Sainte Alix pour participer à la messe paroissiale. Beaucoup ont été frappés par "la
bonne tenue" de ces enfants durant la célébration.
° KT 2

Les enfants (85) de KT 2 se sont retrouvés pour leur 2° réunion de l'année ce mercredi 18
octobre de 18h à 19h30 aux Fraternités du Bon Pasteur. Il fut question de mieux comprendre
les rites et le sens de l'eucharistie. Avec Hugues et Isabelle Fabri et les catéchistes.
° EQUIPE PAROISSIALE de CATECHESE pour les ENFANTS HANDICAPES
Ces enfants, catéchistes et familles se sont retrouvés à l'église Sainte Alix ce samedi 21
octobre à 16h30 pour une deuxième rencontre où ces enfants ont pu retrouver l'épisode de
l'Evangile des noces de Cana ainsi que la prière du Notre Père et le geste du "signe de la
Croix". Avant de se retrouver à la messe paroissiale de 18h30 avec Pierre et
Isabelle Renauld, Sabine Mc Gowan.
• COMITE des AMIS des ORGUES de SAINTE ALIX
Merci à celles et ceux qui ont accepté de rejoindre ce "comité des Amis" de l'orgue, en plus
de ceux déjà mentionnés dans le numéro précédent: Jean-Pierre et Françoise Cartuyvels,
Michel et Anne De Poortere-Schillings, Pascale Debruyne, Joël Muller. Une liste qui
s’allonge. Un tout grand merci !
• Sant Egidio. PASS. Noël des Sans-abris
Appel aux tricoteuses ! Cette année, on nous demande des écharpes pour hommes, de
couleur foncée, assez longues (env. 1,20m) pour pouvoir les enrouler autour du cou, en laine
bien chaude. S’il vous manque de la laine, vous pouvez contacter :
Arlette Quarré : 02 771 55 84 ou 0479 29 87 03.
Un grand merci d’avance pour ce précieux travail !

LA VIE PAROISSIALE
•

BAPTÊMES

- Margot HAULAIT (orthographe corrigée), 41, rue F. De Keuster, le samedi 21 octobre à
15h.
- Hugo et Aron SEMAILLES, de Tervuren, le dimanche 5 novembre à 15h.
- Lise CLYNCKEMAILLIE, 121, av. J. De Meures, le samedi 18 novembre à 15h.
Tous nos vœux de bonheur selon l'Evangile accompagnent ces enfants.
•

NOS PEINES

- Rosalie VERBIST, 240, av. Parmentier, le jeudi 12 (et non pas jeudi 10) octobre à 11h30
- Georges CASTREUL, 16, Montagne au Chaudron, le vendredi 13 octobre à 10h.
- Ghislaine DELFORGE, Résidence Parmentier, le samedi 14 octobre à 9h.
En communion de prières dans l'Espérance de la Résurrection.
•

INTENTIONS de MESSE

- Lundi 16 octobre: pour Thérèse de NEVE de RODEN (1° anniversaire), la maman de
Régine de VIRON.
- Jeudi 19 octobre: pour Céline, enceinte et hospitalisée, petite-fille de J. et B van
YPERSELE.
- Dimanche 22 octobre: pour Charles STOTZ, décédé cette nuit, le papa d'Alain STOTZ.
- Dimanche 29 octobre: en remerciement pour Marie et en l'honneur de la Vierge Marie
- Lundi 30 octobre: pour la santé de ma fille
- Mardi 31 octobre: pour l'anniversaire de Christian
- Jeudi 2 novembre: pour tous nos défunts.
- Vendredi 3 novembre: pour André DEPOORTER (4° anniv), de la part de
Paulette DEPOORTER.
- Vendredi 3 novembre: en l'honneur de Saint Hubert.
- Samedi 4 novembre: pour l'Abbé Jacques VANDERVEKEN.

- Dimanche 5 novembre: pour les défunts de la famille DEBATY
- Lundi 6 novembre: pour la famille PIRON-MOTTET
- Mardi 7 novembre: pour les 94 ans de Freddy
- Mercredi 8 novembre: pour ma santé.
- Samedi 11 novembre: pour Maurizio MASSIMO (1° anniversaire)
- Dimanche 12 novembre: pour Catherine MARYNS
- Dimanche 12 novembre (à 15h): pour Rolande de BIOLLEY.
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